
-WORLD HEALTH ORGANIZATION 
REGIONAL OFFICE FOR AFRICA 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
BUREAU REGIONAL DE L'AFRIQUE 

ORGANIZAÇÀO MUNDIAL DE SAUnE 
SEDE REGIONAL AFRlCANA 

COMITE REGIONAL DE L'AFRIQUE 

Ouarante~neuyième session 
Windhoek Namibie, 30 aofit - 3 septembre 1999 

Point 10 de l'ordre du jour provisoire 

AFRIRC49rrD/I 
10 février 1999 

ORIGINAL: ANGLAIS 

LUTTE CONTRE LA MALADIE DANS LA REGION AFRICAINE AU XXI- SIECLE 
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RESUME 

J . Même à la veille du XXI- siècle, les maladies transmissibles restent la principale cause de morbidité 
et de mortalÎté dans la Région africaine. Par suite de l'évolution des modes de vie, des maladies non 
transmissibles, qui jusqu'à présent s'observaient essentiellement dans le monde industrialisé, ont notablement 
alourdi le poids de la morbidité. 

2. Le thème : "La lutte contre la maladie dans la Région africaine au XXI'"" siècle", retenu pour les 
discussions tecbniques, témoigne du désir des Etats Membres de se préoccuper des grandes questions de santé 
publique du siècle prochain. . 

3. Si la lutte contre la maladie dans la Région africaine au XXI"'" siècle vise globalement à promouvoir 
la santé, son principal objectif est la prévention des maladies ainsi que la réduction de leur incidence et de 
leurs effets néfastes grâce à la mise en place de programmes efficaces de lutte contre la maladie dans tous les 
pays de la Région. 

4. La priorité devrait être accordée à la lutte contre les maladies transmissibles endémiques courantes, à 
la préparation aux épidémies, aux maladies non transmissibles, aux traumatismes et à la violence. 

5. 11 convient de développer adéquatement les services de protection de l'environnement afin d'assurer un 
environnement propice à la santé. 

6. Les buts fixés en matière de réduction des maladies devraient se fonder sur des preuves scientifiques, 
déduites des profils épidémiologiques propres à chaque pays et à chaque district. L'identification des maladies 
devrait reposer sur l'existence d'un système de surveillance active. Il faut que soit mis en place un système 
intégré de surveillance active et de suivi de la situation sanitaire envisagée dans sa globalité. 

7. Afin de réduire les disparités en matière de diagnostics et de résultats, il serait soubaitable que les 
systèmes de soins s'attachent à intégrer des arguments scientifiques à la pratique clinique et de santé publique, 
en mettant l'accent sur la qualité des soins assurés. 

8. Un certain nombre de ~onditions préalables devraient être remplies pour que les programmes de lutte 
contre la maladie réussissent. Il faudrait notamment mettre en place des systèmes de santé durables, 
promouvoir le recours à la science et à la technologie, soulager la pauvreté, développer et entretenir les 
ressources humaines, et assurer un financement suffisant pour lutter contre la maladie. 

9. En matière de lutte contre la maladie, les priorités régionales et nationales devraient se fonder sur 
l'épidémiologie, les taux de morbidité et de mortalité, les incidences financières de la lutte, et la durabilité des 
efforts. 
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1. Si, au cours de ce siècle, de grands progrès ont été accomplis dans la lutte contre les maladies 
transmissibles, celles-ci posent toujours des problèmes de santé majeurs à la plupart des pays de la 
Région africaine de l'OMS. Les infections respiratoires aiguës, les maladies diarrhéiques, le paludisme, 
le VIH/SIDA, les maladies sexuellement transmissibles et la tuberculose sont en augmentation. Les 
maladies à potentiel épidémique comme la méningite cérébro-spinale, la fièvre jaune, les fièvres 
hémorragiques, le choléra et les maladies évitables par vaccination (rougeole, tétanos néonatal et 
poliomyélite) sont également courantes dans la Région. 

2. La pauvreté, les taux élevés d'analphabétisme, les conflits et les déplacements de populations, qui 
entraînent de fortes concentrations humaines à la périphérie des grandes villes, provoquent une évolution 
des modes de vie qui favorisent des habitudes alimentaires et des comportements néfastes. Ainsi, des 
maladies non transmissibles telles que le diabète, les maladies respiratoires obstructives, les cançers et 
les maladies cardio-vasculaires, de même que les traumatismes et les incapacités dus aux mines 
antipersonnel et aux autres formes d 'affrontements armés sont également en hausse. A l'orée du 
prochain siècle, il y a donc dans la Région africaine une double charge cumulée de morbidité constituée 
par des maladies transmissibles et non transmissibles. 

3. En outre,les catastrophes naturelles, les guerres et d' autres formes de violence et de désintégration 
sociale sont les causes majeures de la montée des problèmes psycho-sociaux au nombre desquels figurent 
l'alcoolisme, la toxicomanie, la prostitution, l' enfance des rues et la violence domestique et sociale. 

4. La plupart des pays de la Région africaine sont dépourvus de systèmes fonctionnels de surveillance 
des maladies. Ils ne peuvent donc, avec précision, déterminer les priorités en matière de maladies, suivre 
et évaluer les programmes de lutte, et déceler l'évolution des tendances de la maladie. Ils ne disposent 
donc pas des informations dont ils auraient besoin pour prévoir, mobiliser et affecter les ressources. A 
la quarante-huitième session du Comité régional de l'Afrique, en septembre 1998, les Etats Membres ont 
adopté une stratégie régionale de surveillance épidémiologique intégrée des maladies. 

5. Le thème "La lutte contre la maladie dans la Région africaine au XXI'"'' siècle", retenu pour les 
discussions techniques, témoigne du désir des Etats Membres de se préoccuper des grandes questions 
de santé publique du siècle prochain. Le présent document définit les stratégies et les mesures 
pertinentes à adopter au XXI"''' siècle, et plus particulièrement au cours de ses deux premières décennies. 
Il est destiné aux gouvernements, aux écoles des sciences de la santé, aux experts de la santé publique 
et aux partenaires nationaux et internationaux du développement. 

6. Le début du XXI .... siècle subira, dans une large mesure, l'influence et l' impact de l'épidémie de 
VIH/SIDA. En fait, dans certains pays, l'épidémie de SIDA a déjà ramené, en moins de dix ans, 
l'espérance de vie de 65 à 40 ans, faisant reculer le développement d'une trentaine d'années. Les taux 
de prévalence du VIH dans les différentes sous-régions sont les suivants : Afrique centrale: 8,2 %, 
Afrique de l'Est: 15,8 %, Afrique australe: 25,6 %, Afrique de l'Ouest: 8,5 %, et Océan Indien: 0,1 %. 
n faut prendre très au sérieux l'épidémie de VIHlSIDA dans la Région africaine. 
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7. Le développement sanitaire étant un élément fondamental tout autant qu'une condition préalable 
du développement humain et sacio-économique, une lutte efficace contre la maladie exige une approche 
plurisectorielle faisant intervenir des collectivités et des secteurs tels que la santé, les finances, l'action 
sociale, l'enseignement, l'agriculture et l'industrie. 

SANTE POUR TOUS AU XXJlm. SIECLE 

8. La lutte contre la maladie dans la Région africaine au XXI-siècle visera globalement à 
promouvoir la santé afm de créer les conditions d'un accroissement de l'espérance de vie, d'un accès 
équitable et universel à des soins de qualité, d'une prévention des maladies et d'une réadaptation des 
malades. 

Progrès de la lutte contre la maladie au XX ... • siècle 

9. De notables progrès ont été réalisés en matière de lutte contre la maladie dans la Région, notamment 
au cours de ces 50 dernières années. Ces progrès ont été dus non seulement aux conquêtes de la science, 
de la technologie et de la médecine, mais aussi à un développement des infrastructures, à un 
accroissement des revenus, à une amélioration de la nutrition et de l'assainissement, à une élévation du 
taux d'alphabétisation et aux nouvelles possibilités offertes aux femmes. L'intégration opérationnelle, 
administrative et politique s'est avérée un facteur important de la fourniture équitable des soins. 
L 'espérance de vie moyenne à la naissance est passée de 46 ans en 1975 à 53 ans en 1997. Les taux de 
mortalité ajustés pour l'âge et le sexe sont tombés de 2670 pour 100000 habitants en 1955 à 2013 en 
1975 et à 1645 en 1995. 

10. La prévention des maladies par la vaccination a très bien réussi. La variole a été éradiquée dans 
le monde entier et, dans la Région, la couverture vaccinale d'ensemble est passée de moins de 10 % 
en 1975 à 60 % en 1997. Ainsi, des maladies comme la rougeole (couverture vaccinale: 60 %), la 
poliomyélite (75 %), la diphtérie (60 %) et la tuberculose (70 %) ont été en grande partie maîtrisées, 
entraînant une nette diminution de la mortalité infanto-juvénile. Le taux de mortalité dans le groupe 
des 0 à 4 ans a diminué de près de 50 % entre 1955 et 1995. Quoi qu'il en soit, l'espérance de vie est 
actuellement inférieure à cinquante ans dans la plupart des pays africains touchés par la pandémie de 
VIHISIDA. A cause de la pauvreté et de l'instabilité socio-politique plus ou moins générale, 
beaucoup d'enfants ne fêteront pas leur cinquième anniversaire dans un grand nombre de pays. 

Processus continu de lutte contre la maladie et santé 

Il. Bien que la santé ne se réduise pas à l'absence de maladie, un programme efficace de lutte contre 
la maladie est indispensable pour la prestation des soins de santé. Un tel programme se doit d'être 
intégré et suppose l'établissement d'un ordre de priorités des interventions fondé sur des éléments 
d'appréciation propres à chaque pays, une utilisation plus rationnelle des moyens humains et financiers 
existants ainsi qu'une planification et une surveillance continues de l'état de santé général de la 
population s'appuyant sur des bases factuelles. Bien que les maladies ne soient pas forcément analogues, 
cette approche a l'avantage de conjuguer les éléments communs à toute lutte contre la maladie: 
surveillance, prise en charge des cas, suivi et évaluation, formation et encadrement, éducation 
permanente. 

12. La lutte contre la maladie est une des fonctions essentielles du système de santé. On peut y voir un 
pracessus continu consistant tout d'abord à ramener l'incidence, la morbidité ou la mortalité à un niveau 
prédéterminé à la 'suite d'efforts systématiques, nécessitant des mesures d'intervention continue (lutte). 
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Le processus consiste ensuite à ramener à zéro l'incidence d'une maladie donnée dans un espace 
géographique bien défmi à la suite d'efforts systématiques, exigeant des mesures d'intervention continue 
(élimination). Enfin, le processus vise à ramener défmitivement à zéro l' incidence de la maladie. A ce 
stade, les mesures de lutte ne se justifient plus (éradication). 

LUTTE CONTRE LA MALADIE AU XXI'- SIECLE 

Objectifs 

13. Le principal objectif de la lutte contre la maladie est de réduire l'incidence de la maladie et ses 
effets néfastes en mettant sur pied un programme efficace de lutte dans tous les pays de la Région. 
Articulé sur la communauté et axé sur la population, le programme devrait comporter: l'adoption de 
méthodes de promotion de la santé et de prévention des maladies; l'identification précoce et le diagnostic 
des maladies; la bonne prise en charge des maladies, et la bonne réadaptation des individus souffrant de 
séquelles de maladies. 

14. La priorité devrait être accordée aux infections endémiques, à propension épidémique ou survenant 
couramment, aux maladies non transmissibles, aux traumatismes (dus à des accidents domestiques ou 
de la route); à la violence (conflits armés compris) et à la pratique de la santé publique. Il convient de 
développer adéquatement les services de protection de l'environnement afin de garantir un 
environnement propice à la santé; il s' agira notamment de services chargés d'assurer l'accès à l'eau 
saine et à l'assainissement, la salubrité de l'air et des aliments, la gestion des produits chimiques 
dangereux et des déchets, ainsi que la lutte contre les vecteurs de maladies et la pollution. Il convient 
de noter que les services de prévention des maladies et de protection de la santé sur les lieux de travail 
sont des composantes essentielles de la médecine du travail. 

15. Les laboratoires devraient faire l'objet d'une attention suffisante, dans le cadre du système de 
dispensation des soins, et cela grâce à un schéma d'organisation approprié. Il conviendrait de mettre en 
place un réseau de laboratoires aux niveaux régional et national. Ces établissements devraient être 
capables de fournir des services adaptés aux besoins particuliers et aux priorités nationales fixées à 
chaque niveau du système de santé. Leur fonction de santé publique devrait s'articuler avec leur fonction 
clinique et des structures devraient être mises en place pour améliorer la qualité des services de soins 
de santé. 

16. Le maintien des services de lutte contre la maladie et leur extension ultérieure à la promotion de la 
santé devraient, autant que possible, être décentralisés dès lors que les avantages comparés de la 
décentralisation l'emportent sur ceux de la centralisation. Toutefois, force est d'admettre que, pour 
réussir une décentralisation, il faut disposer de ressources humaines compétentes et de moyens matériels 
et technologiques suffisants au niveau local. 

Réduction de la morbidité 

17. Les objectifs de réduction de la morbidité devraient se fonder sur des arguments scientifiques 
déduits des profils épidémiologiques des maladies qui sévissent dans chaque district et dans chaque pays. 
Les valeurs et les hypothèses servant à la détermination de ces objectifs et de ces politiques devraient 
être explicitées afin de susciter l'adhésion de toutes les parties prenantes. Il convient également que les 
initiatives continentales et mondiales soient dûment examinées par les pays. 
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18. Les maladies ayant une importance mondiale nécessitent des efforts de surveillance et de luUe 
menés à l'échelle planétaire. Pour certaines maladies telles que la poliomyélite et la lèpre, l'éradication 
mondiale est possible et souhaitable; tous les pays devraient donc s'efforcer de remplir leurs 
engagements à cet égard. Le fardeau mondial de l'infection à VIH, du paludisme, de la tuberculose, des 
maladies liées au tabac et des traumatismes est susceptible de s'alourdir davantage encore dans la Région 
au cours du premier quart du XXI'"'' siècle. Pour certains des pays et communautés les plus pauvres, y 
compris ceux où les conflits armés sont monnaie courante, la charge constituée par les maladies de 
l' enfant, les zoonoses, la mortalité maternelle et la sous-nutrition devrait demeurer une priorité. Bien que 
les infections microbiennes et parasitaires soient courantes dans la Région, l'utilisation rationnelle des 
antibiotiques et des antiparasitaires ainsi que la surveillance de la pharmacorésistance devraient être 
hautement prioritaires. 

Identification des maladies 

19. L'identification des maladies devrait se fonder sur un système de surveillance active et continue. 
Des systèmes locaux, nationaux, régionaux et mondiaux de surveillance et d ' alerte précoce devraient 
permettre d ' avertir les autorités sanitaires et le grand public des menaces imminentes, avec un délai 
suffisant pour la prise de mesures appropriées .. 

20. Un système intégré de surveillance active et continue au service de la santé devrait, au minimum, 
se concentrer sur les secteurs suivants: maladies transmissibles, maladies non transmissibles, état de 
santé de la population et tendances de son évolution (taux de natalité et de mortalité compris). 

Prise en charge de qualité 

21. Afin de réduire les disparités en ce qui concerne le diagnostic et l ' évolution des maladies, il serait 
souhaitable que les services de soins s'attachent à intégrer des éléments scientifiques dans la pratique 
clinique et dans les prestations de santé publique ainsi qu'à former les agents de santé aux méthodes de 
résolution des problèmes et d'amélioration de la qualité. La télématique appliquée à la santé (Internet, 
téléconférences, télédiagnostic) et d'autres moyens devraient ètre utilisés pour assurer un plus large 
éventail de soins et de services spécifiques dans des communautés éloignées. Des soins de longue durée 
devraient être assurés, plus particulièrement dans la communauté, grâce à des soins institutionnalisés 
non hospitaliers et à des services fournis à domicile. Il sera nécessaire d'intégrer les services sanitaires, 
sociaux et environnementaux, y compris les programmes de santé scolaire et de santé des travailleurs. 

CONDITIONS PREALABLES AU SUCCES DE LA LUTTE CONTRE LA MALADIE 
AU XXIbu SIECLE 

Des systèmes de santé durables 

22. Les Etats Membres sont incités à poursuivre le processus de réforme du secteur de la santé auquel ils ont 
adhéré. Ce processus débute par l' élaboration d'une politique nationale complète en faveur de la santé. Le 
secteur de la santé est chargé d'élaborer des politiques et de définir des priorités correspondant aux besoins 
de la population en fixant des standards et des normes, en veillant à l'adoption des textes législatifs et 
réglementaires nécessaires, en informant le public de ses droits et de ses responsabilités, et en mettant en place 
de mécanismes de fmancement durables. Une législation fuvorable à la santé doit comporter des dispositions 
en matière de normes environnementales, de salubrité des aliments, de restrictions à la publicité, et au 
parrainage par les marchands de tabac, de restrictions à la promotion de l' alcool et à l'accès aux armes, de 
protection des consommateurs et d'accès aux soins de santé. 
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23 . La santé a profité des progrès accomplis jusqu ' ici par la science et la technologie, et cela a 
également toutes les chances de se poursuivre au XXI"'" siècle. Les techniques de télécommunications 
et d'information électronique, par exemple, offrent partout aux chercheurs des possibilités de participer 
pleinement au progrès scientifique et d 'y contribuer. Le personnel de santé pourra aussi prendre en 
charge des malades dans des endroits reculés sans avoir à les diriger vers des hôpitaux de référence. 

24. Des technologies appropriées et d ' un coût abordable devraient être disponibles dans toutes les 
formations sanitaires, en fonction des besoins et des intérêts. Les priorités de recherche régionales 
devraient être complétées par des priorités et des actions de recherche propres à chaque pays, grâce 
auxquelles les pays œuvreront à l'amélioration de la santé nationale, régionale et mondiale. Eu égard à 
la montée rapide de l'incidence des maladies dues au mode de vie dans les pays africains, des recherches 
devraient être menées à la fois sur les maladies transmissibles et non transmissibles. Une attention 
particulière devrait être accordée aux recherches sur les vaccins et les stratégies vaccinales, du fait que 
l'incidence toujours plus grande de l' infection à VIH dans la Région suscite des inquiétudes quant à 
l' utilisation massive de vaccins vivants. 

Atténuation de la pauvreté 

25. La pauvreté peut être définie au sens large comme l' absence de moyens mis à la disposition des 
individus et des familles pour satisfaire leurs besoins fondamentaux. De caractère pluridimensionnel, 
elle englobe différentes formes de dénuement. Le lien entre santé et pauvreté est réciproque: la 
mauvaise santé enferme les pauvres dans la pauvreté, et la pauvreté les maintient en mauvaise santé. 
L'une des stratégies d 'atténuation de la pauvreté consiste à trancher ce lien de manière à briser le cercle 
vicieux de la mauvaise santé et de la pauvreté. 

Constituer et entretenir des ressources humaines pour la lutte contre la maladie 

26. Un personnel correctement formé et motivé est indispensable à la bonne marche de systèmes de 
santé engagés dans la lutte contre la maladie. En conséquence, les centres de formation devraient être 
associés à la planification générale et à la fixation des buts afin de faire en sorte qu ' ils rendent 
réalistement compte de la nécessité de se doter en permanence de tous les moyens nécessaires pour mener 
l'action de santé. 

27 . Etant donné l'accent mis sur la fonctionnalité des districts, les efforts actuels de formation et de 
recyclage du personnel devraient être complétés par la constitution d'un cadre de travail permettant au 
personnel d 'évoluer dans un contexte de pluridisciplinarité et de concertation, en faisant 
systématiquement appel à des méthodes d 'assurance de la qualité . Le secteur sanitaire devrait élaborer 
des politiques nationales applicables aux personnels de santé qui contribuent à la constitution et à la mise 
en place de ressources humaines, et qui mettent l' accent sur une plus grande participation des femmes . 

28. Dans la plupart des pays de la Région africaine, les personnels de santé sont souvent surchargés de 
travail et sous-payés. Or, au XXI"'" siècle, les stratégies de lutte contre la maladie aboutiront à accroître 
leurs responsabilités. Les Etats Membres devraient donc veiller à ce que la rémunération des personnels 
de santé corresponde aux responsabilités qui leur sont confiées. 





AFRlRC49fTD/ 1 
Page 7 

• VIH/MST: La priorité est la lutte contre l'infection à VIH, les MST et les infections opportunistes, 
avec une réduction de 25 % de la prévalence et de 10 % de la mortalité, une augmentation de 5 % 
de l'espérance de vie et une réduction de 20 % de la mortalité chez les moins de cinq ans, de 30 % 
de la mortalité infantile, de 40 % du taux de transmission du Vlli de la mère à l' enfant et de 25 % 
du nombre d'orphelins. 

32. D'un point de vue pratique, les maladies mentionnées ci-<lessus peuvent être classées ainsi: 

• Maladies à potentiel épidémique : VlHISIDA, tuberculose, maladies sexuellement transmissibles, 
paludisme, choléra, dysenterie bacillaire, méningite à méningocoque, fièvres hémorragiques virales. 

• Maladies évitables par la vaccination: Fièvre jaune, rougeole, coqueluche, diphtérie, hépatite 
virale. 

" Maladies à éradiquer : Dracunculose, poliomyélite, onchocercose. 

• Maladies à éliminer : Tétanos néonatal, lèpre. 

• Autres maladies : Peste, schistosomiase, filariose lymphatique, ulcère de Buruli. 

Maladies non transmissibles 

33. D'une manière générale, la lutte contre les maladies non transmissibles dans la Région reposera sur un 
certain nombre de principes qui sont les suivants : promotion de modes de vie sainE, CO)1llIle la modération 
dans la consommation d'alcool et la lutte contre le tabagisme en Afrique; promotion des méthodes de 
médecine traditionnelle pour la prise en charge de certaines maladies chroniques, lorsqu'eUes ont fait la preuve 
de leur efficacité; bonne couverture sanitaire en santé mentale; normalisation des méthodes de diagnostic et 
de prise en charge en tenant compte de la capacité des services de santé (qualification du personnel, 
technologie disponible, etc.), ce qui peut conduire à choisir des méthodes de diagnosti" efficaces et d'un coût 
abordable pour les centres périphériques el faciliter la disponibilité dans tous les centres et en tout temps des 
médicaments essentiels au traitement des maladies chroniques courantes; prévention des traumatismes 
provoqués par les mines antipersonnel ou les actes de violence et prise en charge des séquelles des 
traumatismes et des maladies infectieuses. 

34. Les priorités de la Région africaine en ce qui concerne les maladies non transmissibles au XXI'"'' siècle 
peuvent se résumer ainsi : 

• Maladies chroniques : Les maladies prioritaires seront : les maladies cardio-vasculaires, les 
bronchopathies obstructives chroniques, le diabète, les cancers, l'hépatite chronique et les maladies 
génétiques (drépanocytose). 

• Nutrition et alimentation : La priorité est l'amélioratiori de l' état nutritionnel des populations, 
notamment des groupes à risque. Les indicateurs seront l' élimination de la carence en iode et de 
la malnutrition protéïno-énergétique aiguë chez l' enfant, ainsi que la réduction de la carence en 
vitamine A et de l'anémie. 

• Santé mentale: La première priorité est de réduire le fardeau des troubles neurologiques, mentaux 
et psychosociaux, notamment en luttant contre la stigmatisation qu' ils suscitent. L' indicateur 
fondamental sera, dans un premier temps, la réduction de 50% de la prévalence des problèmes 
mentaux chez l'enfant d'ici 2020. La deuxième priorité est la réduction des problèmes liés à 
l' utilisation de substances psychoactives, (tabac, alcool, drogues), principalement chez les jeunes. 
L' indicateur fondamental sera, dans un premier temps, la réduction de 50 % de l' abus de ce type 
de substances par les jeunes d ' ici 2020. 
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• Santé bucco-dentaire: La priorité est de réduire sensiblement l'incidence du noma, des cancers 
buccaux, des caries dentaires et des manifestations buccales de l' infection à VIH et du SIDA. 

• Médecine du travail : La priorité est la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles qui, dans un premier temps, devraient diminuer de 60 % d'ici 2020. 

• Vieillissement et santé: La priorité sera accordée à l'amélioration de la santé et du bien-être des 
personnes âgées, ainsi qu'à leur intégration dans la communauté. 

LUTTE CONTRE LA MALADIE DANS LES ETATS MEMBRES DE LA REGION AFRICAINE 

Définition des priorités nationales 

35. Les priorités nationales seront déterminées par : les données de surveillance, les données de morbidité 
et de mortalité, la facilité de notification des maladies, les ressources nationales disponibles, les institutions 
existantes (y compris les moyens de contrôle appropriés), les besoins exprimés par la population, les résultats 
de la recherche en matière de santé. 

Paix et santé 

36. Il est évident que, sans la paix, il est impossible d'avoir une population en bonne santé. Toutefois, en 
l'absence de développement, la paix ne peut à elle seule apporter la santé. La lutte contre la maladie doit donc 
être une entreprise multisectorielle qui ne concerne pas seulement le secteur de la santé, mais tous les acteurs 
du développement Elle suppose aussi la mise en oeuvre de programmes de lutte contre la pauvreté et une 
rémunération adéquate des personnels de santé. 

Recherche et développement 

37. Pour renforcer la recherche et le développement dans la Région, il faudra : recenser les laboratoires 
chargés de confirmer les causes de maladie et leur donner plus de moyens; faciliter les rapports entre les 
ministères de la santé et les établissements de recherche, notarrunent les universités, afin que des fonds soient 
mis à la disposition de ces établissements et consacrés à des travaux de recherche conformes aux priorités 
nationales en matière de santé; veiller à ce que les travaux menés tant par les établissements nationaux que par 
leurs partenaires respectent les principes éthiques de base; veiller à ce que les gouvernements financent certains 
aspects de la recherche médicale. 

Moyens et objectifs 

38. Le tableau ci-aprés pourra aider les pays à déterminer les moyens nécessaires à la lutte contre la maladie 
au XXI""" siècle. 
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OBJECTIFS ET MOYENS PROPOSES AUX ETATS MEMBRES 

OBJECTIF MOYENSIRESSOURCES OBSERVATIONS 

Définir clairement la politique La politique nationale de santé Aucune 
nationale de lutte contre la doit être définie par les 
maladie communautés, le gouvernement 

et le parlement 

Assurer la surveillance complète Mise en place d 'un système Aucune 
des maladies national intégré de surveillance 

Assurer des soins de qualité Normalisation des directives de TI doit exister une politique de 
prise en charge; infrastructure développement des 
appropriée; infrastructures, des moyens 
personnel compétent et apte à techniques et du personnel 
résoudre les problèmes; 
médicaments essentiels 
disponibles partout et en tout 
temps 

Etablir la cartographie Personnel qualifié et moyens Aucune 
épidémiologique des maladies appropriés d'analyse des 

données 

Identifier les problèmes Détermination des seuils; Aucune 
(maladies) comptes rendus complets et 

réguliers; formation adéquate 
du personnel 

Assurer la rééducation des Infrastructure; personnel bien Aucune 
handicapés dans la communauté formé; technologie de base; 

médicaments essentiels 

Recherche et développement Recherche essentielle en santé Formation et supervision 
pour garantir une amélioration 
constante du processus de prise 
en charge 

CONCLUSION 

39. En conclusion, la lutte contre la maladie doit être au centre des préoccupations de tous ceux qui 
participent au développement du continent africain, car aucun développement durable n'est possible si la 
situation sanitaire n 'est pas bonne. La décentralisation des services au niveau du district doit s' accompagner 
de la mise en place d'un personnel bien formé et motivé, de moyens techniques adéquats et de ressources 
fmancières suffisantes pour assurer le bon fonctionnement des services. 

40 . Les activités de lutte contre la maladie dans la Région seront évaluées tous les cinq ans. 
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Questions 

41. Les participants aux discussions techniques devront répondre aux questions suivantes: 

i) QueUes sont les politiques que les gouvernements devraient s'engager à soutenir pour assurer au 
mieux la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles au XXI"'" siècle? 

ii) Quelles seraient les conditions optimales à satisfaire pour la mise en place dans les pays d'un 
programme intégré de surveiUance et de dépistage permettant également de faire face aux maladies 
émergentes? 

iii) Comment devraient être déterminées les priorités nationales en matière de lutte contre la maladie? 

iv) Quelles devraient être les responsabilités des divers acteurs intervenant dans la lutte contre la 
maladie: communautés, gouvernements, OMS, partenaires des programmes de développement? 

v) Quelles sont les conditions nécessaires pour assurer la pérennité du progranune de lutte contre la 
maladie? 

vi) Quels sont les mécanismes nécessaires pour que les pays suivent les recommandations formulées 
lors des discussions techniques? 


